
n Nos colonies de vacances

Faites partir 
vos enfants 
en vacances

vous accompagner

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA

MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Siège social
30 rue Paul Ligneul
72032 Le Mans Cedex 9

Tél. 02 43 39 43 39
Fax : 02 43 39 43 43
www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr
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Les adhérents MSA Mayenne-Orne-Sarthe à 
titre principal qui remplissent les conditions 
de ressources, peuvent utiliser le bon 
vacances, qui sera déduit du prix facturé.

Pour vous inscrire ou pour tout complément 
d’information, contactez le secteur Action 
sociale au 02 33 31 42 60.
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Cet été, la MSA organise 
trois séjours au bord 
de la mer
Les enfants accueillis doivent bénéficier des prestations 
familiales de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, et être âgés de 
6 à 14 ans (nés entre 1998 et 2006). Ils sont hébergés dans 
des structures conçues pour les collectivités. Les activités 
proposées lors du séjour sont principalement orientées vers 
l’eau.

Les activités nautiques ne sont 
proposées qu’aux enfants munis 

des autorisations parentales 
et médicales, et qui auront satisfait 

au test réglementaire de familiarisation 
avec l’eau.

Les destinations
 Domaine de Beg Porz dans le sud finistère :
Sur la commune de Kerfany-les-Pins, le domaine de Beg Porz 
accueille vos enfants au coeur de son centre nautique. La plage 
de Kerfany, à cinq minutes de marche, est accessible en toute 
sécurité par un sentier côtier.

 Séjour 1 : du mardi 10 au mardi 24 juillet inclus

 Sweet home à Cabourg sur la côte normande
A deux pas d’une magnifique plage et de la charmante station 
balnéaire de Cabourg, Sweet Home propose un séjour de 
vacances actives, directement en bord de mer, dans un parc 
de huit hectares.

 Séjour 2 : du jeudi 26 juillet au jeudi 9 août 
inclus 

Les activités
 La mer
Jeux de plage et baignades, découverte du milieu marin 
(coquillages, algues...), pêche à pied et en mer, kayak.

 La rivière
Voile sur optimiste et catamaran pour les 7-12 ans, canoë.

 Les autres activités
 Camping et randonnées pour les 13-14 ans, journées à 
thèmes, grands jeux...

 Activités d’intérieur : jeux, veillées, spectacles, ateliers de 
travaux manuelles (construction de maquettes)...

Tarifs
 Prix total du séjour, après déduction
de la participation MSA

Séjour 1 
Beg Porz

252 €

Séjour 2 
Sweet Home

228 €


